Alors que les Etats ont considerablement revise les
procedures d'habilitation, une organisation independante a
promu une habilitation nationale des enseignants qui
completerait le role des Etats au lieu de le remplacer.  En
1986, le Forum Carnegie sur 1s education et 1'economie, dans le
rapport "Un pays prepare", a mentionne les vieux problemes des
ecoles americaines et reclame une amelioration considerable de
la qualite des enseignants.  Passant des recornmandations a
I1 action, il a cree le Bureau national des normes de
1'enseignement de qualite afin de definir un ensemble de
normes.  rehabilitation serait volontaire.  Les candidats
devraient se conformer a des normes qui doivent depasser celles
des Etats.  Bien que certains Etats aient deja pris des mesures
pour collaborer avec le Bureau, sa ceation ne va pas sans
controverse.
Formation des enseignants
Les debats portent sur le contenu des cours, la duree de la
formation, et les periodes de formation pratique sous
supervision.  Une des critiques formulees contre les
enseignants est qu'ils sont mal prepares parce que leur
formation est centree sur la pedagogie et non sur le contenu de
leur discipline.  Certains groupes professionnels, comme le
Holmes Group, qui rassemble les universites qui se livrent a
des recherches sur la formation des enseignants, encouragent
une formation plus approfondie en lettres et sciences
humaines.  Quelques Etats, le Massachusetts et la Floride, ont
meme impose une limite legale au nombre de cours de pedagogie
qu'un candidat peut suivre.  Certains groupes d'etude au niveau
des Etats ont recommande, comme le Holmes Group, que la
formation pedagogique soit repoussee a une cinquieme annee
d'etudes, c1 est-a-dire,' gu'e.lle fasse partie du programme apres
la licence, et non avant.  Cependant, le fait que trois Etats
seulement ont jusqu'a maintenant adopte cette pratique suggere
que ces idees ne se sont pas encore imposees sur une grande
echell.e.
Pour decerner un brevet ou un certificat dfaptitude a
I1 enseignement/ tous les organismes d1enseignement d'Etat
exigent que les candidats soient diplomes des institutions de
formation a 1fenseignement habilitees par une association
regionale ou nationale, afin de garantir que les enseignants
qui sont habilites par 1'Etat ont suivi des programmes de
formation satisfaisants.  Depuis sa creation en 1954, avec six
organismes d'habilitation regionaux, le Conseil national
d'habilitation de formation des enseignants (NCATE) s'est
efforce de renforcer la formation des enseignants.  C'est le
seul organisme d'habilitation dans ce domaine.
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